LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole
Spécialité : Systèmes à dominante culture




Conditions
d’Admission

Activités
Professionnelles

Après la classe de troisième, admission en classe de 2ème Pro (procédure Affelnet)
Après un diplôme de niveau V ou une classe de 2ème Générale et Technologique,
admission en classe de 1ère Pro.



Conçoit le développement de son exploitation : évolution, modernisation



Prend les décisions nécessaires au fonctionnement de son exploitation. Il établit,
analyse et utilise les résultats technico-économiques et financiers de l’exploitation
pour réguler son fonctionnement

 Met en œuvre, individuellement et/ou collectivement, les différentes activités de

production, transformation, commercialisation de produits et services de
l’exploitation
 Gère les aspects sociaux et humains qui sont liés à l’exercice de son métier.

Les spécificités de
la formation



Délivrance de l’attestation CACES pour le télescopique et tracteur



Réalisation de modules (MAP) sur différentes productions végétales.

 Participation à des salons professionnels
 Accompagnement individualisé (soutien et tutorat), aide à la recherche de stage à

l’étranger.

Débouchés
professionnels
et/ou
poursuite d’études

Contacts





Employés agricoles hautement qualifiés
Chefs d’exploitation agricole (acquisition de la capacité professionnelle
d’installation)
Employés salariés en Organisation Professionnelle Agricole (OPA)



Possibilité de poursuite d’études en BTSA





LEGTA « Le Robillard »
Lieury 14170 LOUDON
02.31.42.61.10
Fax : 02.31.20.15.13
legta.le-robillard@educagri.fr

LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole
Spécialité : Systèmes à dominante culture
 En Seconde Professionnelle, la formation se répartit comme suit :





1 année d’enseignement général et professionnel en établissement
1 semaine de stage collectif Santé ou Développement Durable
1 semaine de Travaux Pratiques renforcés
6 semaines de stage en milieu professionnel

Modules d’enseignements généraux
EG1 – (5 h /semaine)
Français – Economie – E.S.C –
Histoire géographie

EG2 – (2 h /semaine)
Anglais

EG3 - (2,5 h /semaine)
E.P.S. - Biologie

EG4 – (4 h /semaine)
Mathématiques – Physique
Chimie - Informatique

Modules d’enseignement Professionnel
EP1 - (3 h /semaine)
Economie – Biologie Ecologie

EP2 – (1,5 h /semaine)
Agronomie

EP3- (6h /semaine)
Biologie Ecologie – Agronomie Agroéquipement

 En Première et Terminale Professionnelle, la formation se répartit comme suit :




2 années d’enseignement en établissement
1 semaine de Stage collectif éducation à la santé et au développement durable
14 à 16 semaines de stage en entreprise

Modules d’enseignements généraux
MG 1 - (5,5 h /semaine)
Français – Documentation –
E.S.C. – Histoire géographie

MG2 - (1,75 h /semaine)
Anglais

MG3 – (2 h /semaine)
E.P.S.

MG4 – (3 h /semaine)
Mathématiques – Physique
Chimie – Biologie Ecologie Informatique

Modules d’enseignement Professionnel communs à toutes les options
MP1 - (14 h /2 ans)
Approche globale de l’exploitation et
suivi du rapport de stage

MP2 - (1,25 h /semaine)
Filière et politique agricole

MP3 – (2h /semaine)
Comptabilité et gestion de l’entreprise
agricole

Modules d’enseignement Professionnel spécifiques à l’option
MP41 – (3 h /semaine)
Agronomie - Zootechnie

MP42 – (1,75 h /semaine)
Agronomie

MP43 – (1,5 h /semaine)
Agroéquipement

